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Eglise pour Christ

 
Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie; elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin.

Esaïe 9.2



10h00  Reconnaissance, apprendre du peuple d’Israël. Exode 23,14-19

13h45  Ce que je sème aujourd’hui, je le récolte demain. Galates 6,7-10

SHAVOUOT ...  
FETE DES MOISSONS  
ET DE LA RECONNAISSANCE



INFORMATIONS
Coin café La convivialité est importante et doit être cultivée. En dehors des parties officielles, nous au-
rons l’occasion de nous retrouver pour des moments de partage et d’échanges, mais aussi pour prier les uns 
pour les autres, ce qui nous tient particulièrement à cœur.

Enfants Deux groupes seront formés afin de suivre un programme adapté à leur âge (pendant les des deux 
cultes). Pour les petits, une garderie est prévue. Un local spécialement aménagé sera mis à disposition pour 
les parents avec bébés.

Ados Une rencontre avec un thème adapté est organisée durant les cultes du matin et de l’après-midi. 

Traduction Un système d’écouteurs est disponible pour les malentendants. Les messages seront traduits 
en langue allemande. Traduction en d’autres langues sur demande.



Transmission La convention sera transmise en temps réel à l’adresse epc.onl/message

Covid Actuellement, la situation sanitaire exige un certificat Covid pour les événements de plus de  
50 personnes. En raison de son caractère unique, le comité d’organisation a décidé que cet événement se  
déroulera avec le certificat Covid. Chaque participant devra le présenter à l�entrée avec une pièce d’identité. 
En l’absence de celui-ci, l’accès à la salle de conférence lui sera refusée, conformément à la loi actuelle. Il ne 
sera pas possible de se faire tester sur place. Les enfants de moins de 16 ans n ’ont pas besoin de certificat. 

Réserve de modifications La situation sanitaire ne facilite pas l’organisation de cette rencontre 
mais nous ferons tout notre possible pour maintenir notre convention d’automne. Le site internet  
convention-automne.epc.onl nous sert de plateforme de communication et contient les informations les  
plus récentes. Si nécessaire, nous vous tiendrons informés par WhatsApp mais également par l’intermédiaire 
des anciens des églises locales.  
En cas d’incertitude, n’hésitez pas à contacter le coordinateur de la convention Andreas Moser 078 929 28 60.


